
Les arguments fallacieux des lobbyistes de la LEp, 

examinés et commentés indépendamment de l’industrie 

Entre–temps les préconisateurs de la nouvelle LEp ont recueilli des arguments pour lesquels la Suisse 

aurait soit-disant besoin d’une nouvelle LEp. En étudiant les arguments en détails on constate que 

personne n’a besoin d’une nouvelle LEp. Car en somme l’ancienne LEp était déjà assez stricte, puisque 

elle a pu faire de la grippe porcine inoffensive une affaire rapportant des milliards pour les fabricants des 

vaccins. Avons-nous vraiment besoin d’une nouvelle LEp, qui fait non seulement encaisser des milliards 

au lobby de la pharma, mais qui rend en plus possible que des vaccins autorisés précipitamment 

puissent être administrés de force ? 

Forgez-vous vous même une opinion. Trouvez ci-dessous une analyse avec les arguments les plus 

importants mentionnés par les promoteurs de la nouvelle LEp.  

 

Une meilleure protection contre les épidémies 

Arguments des partisans de la Loi :  

 L’étendue et la vitesse de propagation des maladies transmissibles ont augmenté. De nouvelles 

maladies telles que le SRAS ou la grippe porcine font leur apparition ainsi que des agents 

pathogènes connus présentant de nouvelles propriétés. Les virus et les bactéries trouvent 

toujours de nouvelles voies de propagation. La nouvelle loi protège mieux la population contre 

les épidémies et les maladies infectieuses parce qu’elle tient mieux compte des nouvelles 

menaces que la loi en vigueur. 

La Loi sur les épidémies actuellement en vigueur suffit largement pour réagir de manière appropriée aux 

menaces, comme cela a été prouvé dans le passé. Seulement, la loi actuelle ne donne pas autant de 

compétences et de libertés à la Confédération, à l’Office fédéral de la Santé publique (OFSP) et au 

Conseil fédéral : ce sont les cantons qui gardent la main mise sur ces questions. Ceci est un avantage, car 

les Autorités cantonales sont de fait plus proches du peuple que ne le sont la Confédération, le 

Parlement ou le Conseil fédéral. Sans parler des cadres de l’industrie.  

C’est donc un fait, qu’avec la nouvelle LEp il n’y aurait pas une meilleure protection, mais au contraire 

qu’elle accélérerait la centralisation des pouvoirs.  

 

Détection précoce et lutte efficace 

Arguments des partisans de la Loi :  

Grâce à la nouvelle loi sur les épidémies, il est plus facile de prévenir, combattre, surveiller et 

détecter précocement les maladies transmissibles. Grâce à une répartition claire des 

compétences et des tâches, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures de 

manière plus rapide et mieux ciblée. 

Sans ouvrir ici le débat si les vaccins ont vraiment les effets escomptés ou non, les liens entre l’OFSP, 

l’OMS et les autres pays sont déjà plus que suffisants de nos jours. Aucune loi réglant cela n’est requise.  

Les décrets et les règlements actuels suffisent amplement. Les dispositifs internationaux permettent 

quant à eux une mise en pratique fonctionnant parfaitement.  



Cependant aujourd’hui, les citoyens suisses sont encore libres de se soumettre ou non aux mesures en 

vigueur. Les Suisses sont bien plus libres de leurs décisions avec la LEp actuellement en vigueur qu’avec 

la nouvelle loi.  

Qui ne souhaite pas de dictature de la santé imposée de l’extérieur dit NON lors de la votation du 22 

septembre 2013.  

 

Moins d’infections à l’hôpital 

Arguments des partisans de la Loi :  

Les infections à l’hôpital qui touchent le personnel ou les patients provoquent de nombreux 

décès et des coûts élevés en Suisse. La nouvelle loi sur les épidémies aide à combattre les 

agents pathogènes à l’hôpital au moyen de programmes de mesures nationaux et contribue à 

réduire le nombre d’infections à l’hôpital chez les employés et les patients. 

Si les Institutions prenaient leurs responsabilités, il n’y aurait pas besoin de loi pour cela, un simple 

décret réglerait la situation. C’est en fait un mauvais signe émanant des hôpitaux  à propos de leur 

qualité d’hygiène et de leur sens des responsabilités. Il serait absolument souhaitable que les hôpitaux 

règlent ces mesures de leur propre initiative. C’est tragique de constater que cela doive être réglé par 

une loi.  

De fait, l’application volontaire de mesures ne génère que des coûts mais aucun profit. Est-ce donc la 

raison de la nécessité d’une nouvelle loi, si les hôpitaux ne veulent pas assumer ces coûts?  Si c’est le cas, 

cela signifie clairement que seul le profit compte. 

 

Empêcher les résistances aux antibiotiques 

Arguments des partisans de la Loi :  

De plus en plus souvent apparaissent des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Avec 

la nouvelle loi sur les épidémies, la Confédération peut – de concert avec toutes les parties 

impliquées – prendre des mesures pour garantir que les antibiotiques soient utilisés avec 

modération et qu’elles ne perdent pas leur efficacité. Un tel programme est indispensable si l’on 

veut à l’avenir aussi pouvoir combattre les maladies infectieuses graves avec des antibiotiques. 

La solution la plus efficace serait que les médecins prescrivent les antibiotiques avec beaucoup plus de 

retenue. Car la résistance aux antibiotiques se développe surtout quand ils sont prescrits trop 

fréquemment et de manière non sélective. D’autre part, il faudrait aussi se réorienter vers d’autres 

thérapies, les antibiotiques n’étant pas la seule alternative et traitement.  

Il n’y a pas besoin de nouvelle loi pour cela, mais d’une prise de responsabilités de la part des médecins 

qui prescrivent les ordonnances.  

 

 

Vaccination obligatoire limitée à certains groupes 



Arguments des partisans de la Loi :  

 Avec la nouvelle loi sur les épidémies, la pratique actuelle en matière de vaccination est 

maintenue. La compétence existante de déclarer obligatoires les vaccinations pour une durée 

limitée est fortement restreinte. Les cantons ne peuvent plus que déclarer obligatoires les 

vaccinations dans des situations d’urgence et exclusivement pour certaines catégories de 

personnes comme les médecins ou le personnel soignant. Il n’y a pas de vaccination sous 

contrainte. Chaque individu peut décider librement s’il souhaite se faire vacciner contre une 

maladie ou non. 

Cette affirmation est tout simplement mensongère ! Elle cache le fait qu’on attribue non pas moins mais 

plus de compétences à la Confédération. Les Cantons n’ont leur mot à dire que durant les périodes 

normales (Art. 22). A la moindre alerte, c’est la situation particulière qui est appliquée, et celle-ci donne 

automatiquement toutes les compétences à la Confédération.  

Le commentaire de l’Art. 22 mentionne (dans le message de la LEP): « Cette compétence des cantons – 

déclarer obligatoires des vaccinations dans des situations particulièrement dangereuses – est conservée 

en temps normal. Le projet prévoit toutefois une limitation aux groupes à risques, aux personnes 

particulièrement exposées et à celles exerçant certaines activités.»  Mais qu’est-ce que ça signifie? De 

quels groupes et de quelles personnes s’agit-il ? Qui décide de cela? Comme décrit dans l’art. 21, il peut 

s’agir de TOUTES les personnes. Pour les groupes en question, aucune alternative à la vaccination ou 

mesure de protection complémentaire ne sont prévues. Il ne s’agit que de vacciner! (Art. 21: 

Encouragement à la vaccination) 

 

Qui a lu la loi et le message de la LEp comprend très vite que les bases pour une modification de la 

Constitution fédérale sont posées :  

Message Point 1.3.4 Mesures de lutte : L’art. 30 du projet LEp définit les conditions légales 

permettant de limiter les droits fondamentaux lorsque des mesures de surveillance médicale, de 

quarantaine ou d’isolement, d’examen et de traitement doivent être ordonnées. 

 

L’art. 7 LEp décrit les compétences octroyées au Conseil fédéral en cas d’urgence  

« …d’édicter, en cas de situation extraordinaire, des ordonnances d’urgence qui ne se fondent pas 

sur une loi fédérale». Cette condition est déjà réalisée dans le cas d’une situation particulière, 

donc lors d’une pandémie de grippe modérée comme elle arrive chaque hiver, lorsqu’au moins 

0.0067% de la population suisse contractent la même maladie.  

 

L’Art. 21 oblige les Cantons à assurer une vaccination complète de la population selon le plan de 

vaccination.  

Il est écrit à plusieurs endroits dans le message, que la Confédération peut ordonner des vaccinations, 

dès le moment où l’OMS prévoit une situation particulière. C’est donc l’OMS qui décide, et comme la 

Suisse a signé la convention internationale sur la santé, elle est obligée d’agir selon les ordonnances de 

l’OMS. Dans le futur, l’OMS aura encore plus d’influence sur notre politique de santé, et son autorité sera 

ancrée dans la loi. Ainsi, les Droits de la personne pourront en principe être violés à chaque grippe 

saisonnière.  

Il est clairement écrit dans le message sous le point  3.3.1, que le pouvoir de contrainte doit être 

appliqué si la situation le demande : «Dans certaines situations, il est indispensable de limiter les 

droits fondamentaux de l’individu protégés par la Constitution pour prévenir ou combattre une 

maladie transmissible. En l’occurrence, l’application du pouvoir de contrainte peut s’avérer 



nécessaire. En Suisse, celui-ci est réservé à des organes étatiques précis, qui sont ainsi les 

dépositaires de la puissance publique.» 

 

Il y a encore de nombreux autres points qui démontrent que les arguments des comités de soutien de la 

LEp est une pure propagande, culminant même dans des descriptions délibérément fausses et 

trompeuses. En plus de cela, il est souvent question de « mesures de contraintes ».  

Avec cette loi, les Droits de l’Homme Art. 7-35 de la Constitution fédérale peuvent être définitivement 

abolis grâce à l’article 36. La Confédération, soit le OMFSP (anciennement OMS/OFSP), reçoit d’avantage 

de pouvoirs pour appliquer des mesure de contrainte: „Cette base légale  [permettant de limiter la 

liberté individuelle qui est définie dans la constitution fédérale] est créée par le présent projet de loi… . „ 

(Voir Point 5.1.2 du message). 

 

 

Mieux gérer les situations de crise 

Arguments des partisans de la Loi :  

La nouvelle loi sur les épidémies permet aux autorités de mieux se préparer aux maladies 

infectieuses dangereuses et d’agir plus efficacement en cas de crise. Grâce à une répartition 

des tâches claire et à une meilleure collaboration, la Confédération et les cantons peuvent 

prendre des mesures de manière plus rapide et mieux ciblée pour gérer les situations de crise. 

La LEp actuellement en vigueur suffit pour maîtriser une crise. Il n’y a pas besoin de nouvelle LEp. 

 

 

 

En résumé: 

De manière générale, aucun gouvernement du monde ne remet de plein gré d’avantage de compétences, de 

responsabilité et d’autodétermination etc. à son peuple. Tout au plus pour un sujet peu important, donc un « su-

sucre » pour tenir le peuple tranquille. Car les abolitions de lois viennent toujours du peuple.   

Il en est de même avec la nouvelle LEp. Ici aussi, contrairement à ce que les partisans de la loi affirment, les 

Autorités et le Gouvernement ne renoncent pas à certaines de leurs compétences en ce qui concerne les 

vaccinations ("Limitation de la vaccination obligatoire actuelle") (Art. 6, 7, 22)" Site web du OFSP).  

Prétendre que l’Etat se retient et renonce à ses prérogatives n’est rien qu’un grand coup bluff malhonnête et 

malsain. Les vaccins représentent un marché à forte croissance des plus importants de l’industrie 

pharmaceutique: Aujourd’hui, toutes les multinationales de la pharma sont présentes sur le marché des 

vaccinations. Elles flairent la bonne affaire, car les revenus des médicaments psychotropes sont en baisse 

importante en raison de leur inefficacité. 

Grâce aux vaccins, on peut profiter sur deux fronts : dans l’acte de vaccination lui-même et dans le traitement des 

effets secondaires. Même s’il est contesté que les vaccins aient des effets secondaires, des études indépendantes 

faites par des organes hors-industrie démontrent les dangers de la vaccination et prouvent la meilleure santé des 

enfants non vaccinés. Ce n’est pas par hasard ou par lassitude que les gens sont de plus en plus sceptiques envers 



les vaccinations.  De plus en plus de personnes refusent les vaccins non par ignorance, mais au contraire par libre 

choix et aussi parce qu’ils ont fait de mauvaises expériences.  

Cela étant dit, on comprend mieux, même si le procédé est irresponsable vis-à-vis de la population, pourquoi un 

nouveau projet de loi veut saper l’autodétermination du peuple, pour ne pas compromettre les bénéfices de 

l’industrie pharmaceutique. Car une augmentation du chiffre d’affaires du marché des vaccinations ne peut être 

obtenue que de deux manières : 

1. Toujours plus de vaccins contre toujours plus de maladies 

2. Obligation de se faire vacciner 

Cette loi est plus totalitaire qu’aucune autre auparavant et nous espérons qu’elle restera un exemplaire unique. 

Elle DOIT être refusée à tout prix si nous voulons garder notre pouvoir de décision et notre santé. 

Non à la mise sous tutelle de notre santé le 22 septembre 2013.  

 


